Splat au football.


Mercredi, Splat va à son premier entraînement de football.Il va voir ses copains de l'école et va dire bonjour à l'entraîneur, Fabien.Les footballeurs s'échauffent en courant. Ils s'assoient pour faire une pause. Ils font des tirs au but en zigzaguant autour des plots, passent des ballons à l'entraîneur qui leur repasse et tirent. 

Après, les enfants font un match. Les footballeurs vont s'habiller dans les vestiaires. Ils rigolent et ils entendent du bruit qui vient des toilettes. Ils vont voir et entendent la chasse d'eau. 
Ils demandent  :  «  Qui est là?  ». 
Quelqu'un répond  :  «  C'est Tortillo  !  » 
Il sort des toilettes et il fait peur aux footballeurs en criant aussi fort qu'il peut. 
Les enfants s'enfuient en courant et en criant  :  «  Au secours  !  ». Ils expliquent à leurs parents qu'il y avait un monstre dans les toilettes. 

Les parents vont voir dans les toilettes s'il y a un monstre mais ils ne voient personne. Ils rentrent chez eux et les footballeurs vont dormir et font des cauchemars. 

Samedi, Splat va à son match de football à Amigny-Rouy. Les footballeurs s'échauffent. L'entraîneur donne les maillots avec les numéros et ils font le match contre Abbécourt. Amigny-Rouy gagne 3 à 0.

Après le match, l'équipe d'Amigny-Rouy va se laver dans les vestiaires et ils rencontrent Tortillo, le monstre. Tortillo crie le plus fort qu'il peut en levant les bras et en faisant une tête de méchant. Les footballeurs sortent des vestiaires en criant et en disant  :  «  A l'aide!A l'aide! Il y a un monstre dans les vestiaires  !  » Les parents pensent que c'est une farce car la dernière fois, il n'y avait pas de monstre.
Toutes les équipes vont donc prendre le goûter. 

Après, Splat va rechercher son sac dans les vestiaires car il l'a oublié.Il voit Tortillo et Flash, le super héros, qui  arrive pour sauver Splat. Flash tape Tortillo et Tortillo  a peur. Il se rend et Flash lui dit  :  «  Tu laisses Splat et ses copains de football tranquille sinon je t'emmène dans une grotte où il fait froid et noir.  » Tortillo promet d'être sage mais il veut rester dans les vestiaires. Flash lui dit  :  «  Tu restes dans les vestiaires mais tu dois être gentil.  » Tortillo devient le copain de Splat et ses amis. 

A chaque entraînement, les footballeurs ramènent des gâteaux et des bonbons à leur nouveau copain, le monstre des vestiaires.
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